
 

 

 

Une façon simple    et   conviviale de réfléchir au sens de la  vie ! 

            Le christianisme : ennuyeux, 

             faux 

  et dépassé ? 

  
                                                       Venez en discuter à 

                     la présentation du cours Alpha   

                     le jeudi 07 mars 2013   

                                               à 19h30 

 

                                                    Cette soirée est ouverte à tous  

                                                    et sans engagement. Elle sera  

                                                    suivie de cours conviviaux 

                                                    introduisant la foi chrétienne  
  

  

 

        Programme : 

 

     8Jeudi 07 Mars : Présentation du cours Alpha  

          8Jeudi 14 Mars: Qui est Jésus ? 

          8Jeudi 21 Mars: Pourquoi Jésus est-il mort ? 

          8Jeudi 28 Mars: Comment être certain de sa foi ? 

          8Jeudi 04 Avril : Prier : pourquoi et comment ? 

          8Jeudi 11 Avril : Lire la Bible: pourquoi et comment ? 

          8Jeudi 18 Avril : Comment Dieu nous guide-t-il ? 

          8Dimanche 28 Avril : Le Saint-Esprit 

          8Jeudi 02 Mai  : Comment puis-je résister au mal ? 

          8Jeudi 16 Mai  : En parler aux autres 

          8Jeudi 23 Mai : Dieu guérit-il aujourd’hui ? 

          8Jeudi 30 Mai : L’Église, qu’en penser ? 

  
 
      Chaque soirée commence à 19h30 par un repas 
       suivi du thème.  

 

QU’EST-CE QU’UN PARCOURS ALPHA 

Classic ?  

 
Alpha, c’est un dîner à l’ambiance conviviale et 

informelle 

 

Alpha, c’est un exposé pour réfléchir ensemble sur toutes 

ces questions que chacun se pose souvent seul, au sujet de 

Dieu ou du sens de la vie 

 

Alpha, ce sont des groupes d’échanges au sein desquels 

on peut librement partager ses interrogations sur la religion, 

dans le respect de chacun 

 

Alpha, ce sont des temps de dialogue ouverts à tous, sans 

limite d’âge, que l’on soit croyant ou pas, de confession 

chrétienne ou pas, pratiquant ou pas 

 

Alpha, c’est un lieu de rencontre où l’on peut inviter ses 

amis mais aussi lier de nouvelles connaissances 

 

Alpha, ce sont des bénévoles laïcs qui animent les dîners 

et font découvrir (ou redécouvrir) l’Eglise, loin des images 

d’Epinal 

 

Alpha, c’est à côté de chez vous, dans votre paroisse, 

église ou aumônerie. 

 

Un parcours Alpha, c’est un repas par semaine, pendant 

11 semaines, ainsi qu’un dimanche proposé en milieu de 

parcours 

 

Un parcours Alpha, c’est tout ça à la fois, et c’est gratuit 

et sans engagement. 

(5 € demandés pour frais administratifs) 

 

 Pourquoi la souffrance ? 

Sondage « les Français et Dieu » 
 
 

58 % des français 
 croient en Dieu ou se posent la question 

 
 
Ce sondage révèle que : 

 
•36% des français déclarent croire en Dieu 
et 22% ne savent pas et se posent la 
question. 
•42% de français trouvent difficile de 
parler de Dieu, soit qu’ils n’y pensent pas, 
soit qu’ils n’ont pas trouvé le bon 
environnement pour en parler : 50% 
d’entre eux ne savent pas comment et 
avec qui en parler. 
•Pourtant, 62% des français aimeraient 
pouvoir discuter des questions qu’ils se 
posent sur Dieu avec quelqu’un, dans un 
climat de confiance. 

 
Plutôt que de rester seul face à ces questions 
existentielles, les Parcours Alpha proposent à tous 
ceux qui le souhaitent des dîners pour échanger 
librement avec d’autres sur la question de Dieu et 
leurs interrogations profondes. 

 
Aujourd’hui, plus de 600 lieux à travers la France 
proposent des dîners Alpha, dans un climat convivial 
et bienveillant, ouverts à tous, croyants ou non, 
chrétiens ou non, quelque soit son âge ou son milieu  
Social… 



S’inscrire, en rendant le coupon ci-dessous 
avant le 24 février (dernier délai)  

à D.Amiez ou à Béa Bazin 

Bulletin d’INSCRIPTION 

NOM : ------------------------------------------------ 

Prénom : -------------------------------------------- 

Adresse : -------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

 

Tél : --------------------------------------------------- 

 

Mail : ------------------------------------------------- 

Je joins 5€ à mon inscription 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chaque jeudi à 19h30 
à l’Eglise Protestante Evangélique de Planoise 

(membre de la Fédération Protestante de France) 

1 bis rue Blaise Pascal 25000 Besançon 
Contact : D.Amiez 06.31.91.98.22 

         ou B.Bazin 06.79.59.50.28 

                

 

 

 Eglise Protestante Evangélique de Besançon-Planoise 

GRANDIR 
dans la FOI 

Le culte 
ALTERNATIVE 

Le  

Les 
Groupes 

de 
Maison 

Le Week End 

Liber’T 

Etape1 : 

Soirée 
Vision 

www.eglise-besancon.com 


